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Tasting Box «Apéro»
2020 Verdejo Rueda DO, Bodegas Val de Vid
Note de dégustation: Jaune citron léger. Nez 
fruité rappelant les ombelles et la gelée de rai-
sin blanc. Attaque marquée par le raisin avec un 
équilibre agréable entre la douceur presque si-
rupeuse et la fraîcheur aux notes d’agrume; bel-
le minéralité, à la fois juteux et finement amère, 
arômes de gelée de coing et d’ananas frais jus-
que dans la finale élégante.

Notations: Score 17.5/20
Pays d’origine: Espagne
Région: Rueda
Cépage: Verdejo
Vol. alcool: 13,5% vol.
Apogée: jusqu’en 2023
N° article: 0735520

2020 I Frati, Lugana DOC, Cà dei Frati
Note de dégustation: Jaune clair. Des notes 
d›agrumes soulignent le nez aux nuances de 
pamplemousse, puis de Golden Delicious et de 
fleurs d’amandiers. On retrouve en bouche la 
fraîcheur dynamique du bouquet, citron vert et 
groseille à maquereau, sur un souffle de poivre; 
finale franche et très aromatique. 

Notations: Score 18/20
Pays d’origine: Italie
Région: Lombardie
Cépage: Turbiana
Vol. alcool: 13% vol.
Apogée: jusqu’en 2024
N° article: 1641120

2019 Akkurat Weiss, Vin de Pays Suisse, Staatskellerei Zürich
Note de dégustation: Jaune moyen aux accents 
rosés. Le nez fruité et frais révèle des notes de 
groseilles jaunes, d›agrumes et un souffle de 
noix de muscade qui se marient habilement. 
L’attaque tendre, marquée par une douceur de 
fruit envoûtante, fait place à des arômes de til-
leul et de pêche; harmonieux et de texture élé-
gante; finale juteuse.

Notations: Score 17/20
Pays d’origine: Suisse
Cépage: Pinot Noir, Riesling - Silvaner, 
Muscat
Vol. alcool: 12,5% vol.
Apogée: jusqu’en 2022
N° article: 0708519

2020 Alleskönner® Weiss trocken, Rheinhessen, Becker-Landgraf
Note de dégustation: Jaune vif. Bouquet 
délicatement épicé aux belles nuances de 
fruits exotiques. Bouche magnifiquement 
fluide et ample, avec une belle densité et de 
la matière. Dévoile un fruit fondant et des 
saveurs d’abricot, de mangue, de kiwi, de litchi 
et de citron vert. L’acidité du fruit est douce et 
délicatement intégrée.

Notations: Score 17.5/20
Pays d’origine: Allemagne
Région: Hesse rhénane
Cépage: Rivaner, Weissburgunder, 
Chardonnay
Vol. alcool: 12% vol.
Apogée: jusqu’en 2023
N° article: 0789520

Bacio d’Oro, Prosecco Superiore, Valdobbiadene DOCG, Perlage
Note de dégustation: Jaune clair. Nez frais de 
fleur de sureau et d’amande fraîche, souligné de 
parfums de muscat et de miel, de reine-claude 
et de pêche blanche. Mousse élégante dans 
la bouche à l’arôme de raisin; toute la palette 
aromatique des fleurs d’ombellifères mais aussi 
du citron vert et des fruits blancs; bien équilibré 
et très vif jusque dans la finale.

Notations: Score 17.5/20
Pays d’origine: Italie
Région: Vénétie
Cépage: Glera
Vol. alcool: 11,5% vol.
À l’apogée 
N° article: 04955

2020 Alìe Ammiraglia, Rosé Toscana IGT, Frescobaldi
Note de dégustation: Rosé clair. Un nez 
superbement composé, dévoilant des notes 
de petits fruits rouges ainsi que des arômes 
d’agrumes frais, des groseilles, des cerises, du 
citron vert et un soupçon de livèche. Bouche 
dansante et expressive, brillamment équilibrée 
et dominée par une belle fraîcheur; finale 
élégante et vive.

Notations: Score 17.5/20
Pays d’origine: Italie
Région: Toscane
Cépage: Syrah, Vermentino
Vol. alcool: 12% vol.
Apogée: jusqu’en 2023
N° article: 0816020


